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Chers Condéennes, chers Condéens, 

Les mouvements sociaux des dernières semaines illustrent, entre autres un phénomène 
de fond commencé depuis plusieurs décennies qui est celui de la métropolisation de notre 
territoire français ! La concentration des plus diplômés, des entreprises à hautes valeurs 
ajoutées, l’offre de culture, de mobilité au sein des grandes métropoles, exacerbent 
l’impression d’abandon de nos territoires, qui par ailleurs regorgent de savoir-faire, de 
ressources, non exploités, et tout simplement nous obligent à rappeler notre envie d’exister ! 

La culture en partage !

“La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.” André MALRAUX (1901-1976)

Face à cette époque troublée, de doute, la culture doit être un rempart aux tentations 
extrémistes. Elle doit être diverse, généreuse, fédératrice, sans préjugés et accessible à 
toutes et à tous ! Mais la culture est aussi un élément de différenciation et donc d’attrac-
tivité de notre territoire parmi d’autres qu’il ne faut pas négliger. C’est ainsi que les élus 
de notre commune nouvelle entendent la culture, les cultures. Ce sont également tous ces 
qualificatifs qui prévalent au choix des programmations annuelles de notre commission 
culture ! Je tiens à les remercier pour leur volonté à faire battre le cœur de tous les 
Condéennes et Condéens et au-delà des limites géographiques de notre commune. La 
culture doit rayonner et irradier l’ensemble du territoire du saint lois. 

Si la culture génère du bien vivre ensemble, l’éco-citoyenneté, le civisme les fait vivre !

Le bien être sur le domaine public est un autre élément sur lequel nous devons porter 
notre attention. Outre les projets d’envergure (aménagement de la gare, aménagement du 
quartier Lefoulon), l’année 2019, sera l’occasion de revisiter notre domaine public. D’une 
part au travers du « zéro phyto » qui va faire évoluer notre gestion du domaine public et 
qui s’accompagnera d’une campagne de communication. D’autre part afin d’identifier plus 
aisément et donc rendre l’accès plus simple de tous nos services au public, l’équipe muni-
cipale lors du dernier conseil a arrêté son projet de signalisation de l’ensemble des bâti-
ments de notre commune nouvelle (Mairie, salles des fêtes, médiathèque, maison des 
associations, écoles…).

Continuons ensemble à faire battre le cœur de notre commune nouvelle et plus encore en 
cette période de Noël, durant laquelle les valeurs de la famille, du partage et de la soli-
darité doivent prendre tout leur sens !

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Infos pratiques
Mairie    |    02 33 77 87 30    |    mairie@conde-sur-vire.fr
 Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et de 13h à 16h
 Mardi, vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h
 Mairie annexe (LE MESNIL-RAOULT) : ouverture le jeudi de 16h30 à 18h
 Mairie annexe (TROISGOTS) : ouverture le vendredi de 10h à 12h

Médiathèque    |    02 33 57 24 51
 Horaires d’ouverture : Lundi : 15h à 18h
 Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 16h30 à 19h ; Samedi : 10h à 12h30

Ecole maternelle    |    02 33 56 50 48
 Directrice : Ludivine LE GUILLOUX

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directeur : Mathias LEMIEUX

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Périsco  |  06 45 75 88 55  |   anthony.anne@conde-sur-vire.fr
 Contact : Anthony ANNE

Relais Enfants Parents et Assistantes Maternelles (REPAM)   |    02 33 56 71 25
 Fanny QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNY-LES-VILLES

ADMR    |    02 33 77 87 30    |    brigitte.prudence@wanadoo.fr
 Lundi : 10h30 à 12h  et Jeudi : 9h à 12h
 Contact : Brigitte PRUDENCE

Assistance sociale :
 Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Service des Eaux    |    02 14 29 00 00
 Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire) 

Déchetterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
 Route du Focq - 50890 CONDE-SUR-VIRE

Saint-Lô Agglomération    |    02 14 29 00 00
 101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 - 50008 SAINT-LÔ Cedex

Ramassage des ordures ménagères    |    02 14 29 00 29
 Géré par Saint-Lô Agglo. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre 
 disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
 Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
 Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
 Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.
 Mesnil-Raoult : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.
 Troisgots : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.

Chenil à Saint Amand    |    02 33 72 08 79
 « La pension de la Vallée du Vey »

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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Travaux réalisés en 
2018 et en cours

L e  l o t i s s e m e n t  d e  l a 
Pommeraie 
Sur le site, l’activité bat son plein 
depuis maintenant presque un an 
avec la réalisation de nombreuses 
constructions. Rappelons que notre 
projet porte sur la mise à disposition 
de 63 lots constructibles dont la 
viabilisation et la vente se sont réa-
lisées en deux tranches. Où en 
sommes-nous à ce jour ?

Point sur la première tranche :

Rappelons que celle-ci est structu-
rée en 43 lots constructibles. 33 
parcelles ont été vendues et ont 
toutes fait l’objet d’un permis de 
construire. Certaines sont déjà habi-
tées, les autres sont bien avancées. 
10 parcelles restent à acquérir.

Les travaux d’aménagement définitif  
sont programmés pour l’automne 
2019. Ils verront notamment la plan-
tation des haies, la réalisation des 
espaces verts ainsi que la mise en 
place de la voirie définitive en enrobé 
avec l’éclairage public.

Point sur la seconde tranche :

Celle-ci comporte donc les 20 par-
celles  complémentaires à la pre-
mière phase. D’importants travaux 
de viabilisation ont été réalisés entre  
fin mars et le mois d’octobre 2018. 
Ils ont vu la mise en place de tous 
les réseaux dits « souples » à savoir 
le réseau d’eau potable (AEP), 
d’électricité, du téléphone, de la 

fibre optique et de l’éclairage public 
par l’entreprise SORAPEL ainsi que 
le réseau gaz naturel par l’entre-
prise BERNASCONI. Les autres 
réseaux dont l’assainissement des 
Eaux Usées (EU) et Eaux Pluviales 
(EP) ont été posés par l’entreprise 
BOUTTE sous le contrôle de St LO 
AGGLO qui a la compétence en la 
matière. Les voiries ont été aussi 
traitées par l’entreprise BOUTTE 
tant sur la réalisation du fond de 
forme que sur la mise en œuvre de 
la couche en grave bitume permet-
tant la circulation pendant la phase 
travaux. La couche d’enrobé défini-
tive sera réalisée en phase finale 
lors de l’aménagement paysager 
(programmée lorsque l’ensemble 
du gros œuvre des constructions 
sera terminé).

Cette seconde tranche d’aménage-
ment du lotissement semble rem-
porter un vif succès, puisqu’ à ce 
jour, 9 parcelles sont vendues ou 
réservées. D’ores et déjà cinq per-
mis de construire ont été délivrés. 
Nous devrions voir les travaux 
démarrer avant la fin décembre, 
après le nécessaire délai adminis-
tratif des 2 mois entre la délivrance 
du permis de construire et le début 
de la construction.

Rappelons que ce lotissement est 
de compétence communale et que 
nous avons ainsi pu établir les meil-
leurs coûts des travaux et proposer 
des prix de vente attractifs. La 
réservation et vente des parcelles 
est directement effectuée par la 
Mairie. Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter ou prendre 
rendez-vous directement auprès de 
Mr Jean-Christophe LEGENTIL au 
02 33 77 87 30.

Réaménagement du bourg de 
Troisgots
Nous avons annoncé régulièrement 
qu’un projet de réaménagement du 

bourg de Troigots était en cours. Un 
point d’avancement du dossier s’im-
pose à ce jour.

En mars 2018, la commune nouvelle 
de Condé-sur-Vire a sollicité le 
CAUE de la Manche (Conseil en 
Architec ture, Urbanisme et 
Environnement) pour la réalisation 
d’une première étude de faisabilité 
et l’accompagner dans le cadre de 
ce projet.

Le CAUE assure une mission de 
service public, il conseille, informe, 
sensibilise particuliers et collecti-
vités dans les domaines de l'archi-
tecture, de l'urbanisme, ... Il est 
financé par une taxe d’urbanisme et 
a donc effectué cette mission d’étude 
gratuitement.

L’étude a fait ressortir dans un pre-
mier temps les principales carac-
téristiques du bourg et de ses 
environs, tant sur les aspects pay-
sagers que sur les aspects du bâti 
et du patrimoine. Dans un second 
temps une analyse plus poussée a 
mis en avant les atouts et les fai-
blesses du bourg et l’étude, au vu 
des constats, a pu tirer des conclu-
sions sur les futures opérations de 
travaux sur les court, moyen et long 
terme.

Tous ces éléments de l’étude ont 
été présentés en Conseil Municipal 
lors de sa séance du 5 Juillet 2018. 
Ils sont visibles par tous sur notre 
site Internet : http://conde-sur-vire.
fr à la rubrique Vie Municipale/
Publications diverses/Comptes ren-
dus des Conseils Municipaux  ou 
directement à cette adresse :   http://
www.conde-sur-vire.fr/images/
stories/images/2018/pv050718814.
pdf

En novembre 2018 nous avons lancé 
un appel d’offre pour retenir un 
bureau d’études AMO (Assistance 
à Maitrise d’Ouvrage) afin de définir 
précisément le progr amme 

d’intervention et de disposer d’une approche 
financière. L’enveloppe financière affectée à 
cette opération aux termes de notre Plan 
Prévisionnel d’Investissement (PPI) s’élève à 
420 000 2 TTC (Travaux et études).

Les travaux devraient pouvoir commencer en 
novembre 2019 après passation du marché et 
choix des entreprises.

Les travaux de voirie réalisés en 2018
Cette année encore, nous avons réalisé un important programme de travaux 
de réfection et d’entretien des voiries communales. Il n’est pas inutile, à ce 
stade, de rappeler que pour la commune nouvelle, ce sont pratiquement 73 kms 
de routes à entretenir !

Nous sommes en 2018 dans la deuxième année de notre marché à bons de 
commande qui court de 2017 à 2019. Nous avons ainsi pendant cette période 
les mêmes interlocuteurs à savoir l’entreprise BOUTTE pour les travaux et le 
bureau d’étude TECAM pour assurer la maîtrise d’œuvre et donc nous appuyer 
dans le suivi et la qualité des réalisations.

Le programme 2018, comme le montre le tableau ci-joint, est caractérisé par 
de nombreuses et assez petites interventions … 20 au total ! Celles-ci démontrent 
notre volonté pour cette année de répondre aux demandes qui sont souvent 
liées à des problématiques d’eaux pluviales entre le domaine public et le domaine 
privé. Le budget prévisionnel est respecté (maximum 200 000 2 TTC).

Le plus gros chantier est la restructuration de la route des anciens abattoirs 
qui va se dérouler sur 2 années. 2018 où nous avons effectué des renforcements 
sur les bas-côtés afin d’envisager son élargissement lors de la pose du futur 
enrobé probablement en 2019. Effectivement, cette route est devenue fortement 
circulée et le sera encore plus avec le développement de l’urbanisme dans le 
secteur (nouveau lotissement).

Le programme 2019 n’est pas encore déterminé mais le sera bientôt lors d’une 
réunion de la commission voiries.

#Alain EUDES

N° Programme travaux 2018 Montant TTC

1 Mesnil-Raoult : "La Bessinière" (curage, création d'espaces de 
croisements) 9 398,40 2 

2 Mesnil-Raoult : "La Tournerie" 1 (rénovation des trottoirs) 7 151,46 2 

3 Mesnil-Raoult : "La Tournerie" 2 (eaux pluviales, pose de 
bordures) 6 861,60 2 

4 Mesnil-Raoult : "La Brèche aux renards" (pluvial, réfection du 
virage) 5 568,00 2

5 Troisgots : "La Couillardière" (réfection de la voirie en bicouche) 23 622,60 2

6 "Route des anciens abattoirs" (renforcement des bas côtés, 
élargissement) 30 134,40 2 

7 "Carrefour du Herpeux" vers Super U (pluvial et espaces de 
croisements) 23 499,00 2

8 "Fontaines de bas" (réfection de la voirie en bicouche) 5 501,70 2
9 "Village la rue" (aménagement espace autour de l'abri bus) 3 603,00 2

10 Le Moulin "Route de Torigni" (eaux pluviales) 9 772,80 2
11 "La Causcanière" (réfection d'une voirie en bicouche) 5 755,80 2
12 "Le Sault"(eaux pluviales) 10 385,40 2
13 "Les Hayes" (eaux pluviales et réfection de voirie) 7 842,60 2
14 "La Causcanière" (eaux pluviales) 8 271,00 2
15 "Route de la Roque" (eaux pluviales sous voirie) 2 859,36 2
16 "La Vautellerie" 1 (purge et réparation de voirie) 7 370,10 2
17 "La Boisselière" 1 (réfection voirie en bicouche) 5 950,20 2
18 "La Vautellerie" 2 (canalisation du pluvial et bicouche sur voirie) 13 540,20 2
19 "Rue des écoles" (réfections partielles voirie et trottoirs) 6 521,40 2
20 "La Boisselière" 2 (réfection voirie en bicouche) 5 927,40 2

TOTAL HT 199 536,42 2

         

Une innovation à Condé-sur-Vire : les 
réseaux souples sont raccordés sur un 
muret technique exclusif à chaque 
parcelle

Mise en place d’une « poutre » visant à 
renforcer le bas-côté – route des 
anciens abattoirs

Les travaux d’accessibilité 
prévus sur la commune 
déléguée de Mesnil-Raoult 
ont débuté fin octobre avec 
l’ouverture d’un accès 
dans le mur du cimetière 
et l’aménagement d’un 
cheminement piétonnier.  Cela 
facilite grandement l’accès au 
cimetière et à l’église pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Toujours dans le cadre de 
l’accessibilité, mais aussi de la 
mise en sécurité de l’école, une 
nouvelle clôture, a été mise en 
place permettant de répondre 
aux critères de sécurité anti-
intrusion. 

Ces travaux de mise en 
conformité se termineront 
à la salle des fêtes avec 
la réalisation d’un accès 
piétonnier sur le parking et d’un 
stationnement handicapé. Pour 
ce qui concerne les travaux 
prévus à l’intérieur de la salle, 
ils seront réalisés en cette fin 
d’année voir début d’année 
2019. 

#Stéphane MARGRITE

Travaux 
d’accessibilité 
réalisés sur la 
commune 
déléguée de 
Mesnil-Raoult
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Mouvements de 
personnel

Commémorations 
du 11 novembre

Stéphane MONTAIGNE : 
nouveau responsable des 
ateliers municipaux 

Riche d’une longue expérience en 
tant que chef d’entreprise dans le 
domaine de la menuiserie d’art, 
Stéphane MONTAIGNE, 51 ans, habi-
tant la commune déléguée de 
Troisgots, a pris cet été la direction 
d e s  a t e l i e r s  t e c h n i q u e s 
municipaux. 

A ce poste, il a remplacé Sébastien 
JAMAUX parti pour d’autres hori-
zons professionnels dans la région 
granvillaise.

Sous la direction de Sébastien 
PILLEVESSE (DST), Stéphane assure 
l’animation et le pilotage de l’équipe 
technique de la commune composée 
de 10 agents répartis entre 3 ser-
vices (espaces verts, voirie/ propreté 
urbaine et bâtiment).

Dans le cadre de ses fonctions, il 
coordonne les travaux en régie ou 
en sous-traitance relatifs à la main-
tenance du patrimoine bâti ou à 
l’entretien des espaces 
verts. Il sera notamment 
garant de la mise en 
œuvre du plan zéro phy-
tos ani t a ire  sur  l a 
commune.

Départ en retraite 
de deux agents 
administratifs
Jackie FURCY

Embauché en 2006 après une 1ère 

partie de carrière dans la gendar-
merie, Jackie FURCY occupait un 
poste à mi-temps, marqué par une 
grande polyvalence. 

Connu des habitants pour ses fonc-
tions d’ASVP (agent de surveillance 
de la voie publique), il a assuré en 
particulier la sécurité des sorties 
des écoles, avant l’arrivée en 2017 
du nouveau policier municipal.

Au titre de ses fonctions adminis-
tratives en mairie, Jackie était réfé-
rent en matière de sécurité-incendie 
sur tout le patrimoine de la com-
mune (visite des commissions de 
sécurité, exercices d’évacuation, 
tenue des registres de sécurité…). 
Autre fonction essentielle, il était 
assistant de prévention des risques 
professionnels (anciennement 
ACMO) auprès des 50 agents de la 
commune. De temps en temps, il 
était appelé en tant que SSIAP (ser-
vice de sécurité incendie et d'assis-
tance à personnes) à la salle de 
spectacles Condé Espace. Féru 
d’informatique et ayant exercé dans 
les transmissions pendant son pas-
sage en gendarmerie, Jackie avait 
en charge tout le parc téléphonique 
et informatique des services muni-
cipaux. Il a notamment participé à 
la réflexion pour la modernisation 
de l’infrastructure informatique de 
la mairie qui devrait aboutir début 
2019. Enfin, Jackie était « monsieur 
sinistre » de la commune. Il s’occu-

pait des dossiers d’assu-
rance dans les cas de 
dégradations de biens 
publics ou de vols de 
matériels. On lui sou-
haite une retraite bien 
méritée où il saura plei-
nement s’épanouir tant 
ses passions sont nom-
breuses (photographie, 
g u i t a r e ,  v o y a g e s , 
théâtre…).

Brigitte PRUDENCE

Après de multiples expériences dans 
le privé en qualité de secrétaire 
administrative, Brigitte PRUDENCE 
a rejoint la mairie en 2004. 
Initialement recrutée pour exercer 
des missions au service de l’ADMR 
(aide à domicile pour les personnes 
âgées), son poste s’est enrichi pro-
gressivement de nouvelles tâches. 
Elle a travaillé au CCAS pour lequel 
elle a démontré de réelles qualités 
d’écoute et d’organisation dans le 
traitement des demandes d’aide 
d’urgence, dans la constitution des 
dossiers d’aide sociale ou APA. Elle 
a également œuvré au repérage des 
personnes vulnérables, au suivi du 
plan canicule et du plan hivernal. 
Toutes les sorties d’hôpital et la 
mise en place des soins à domicile 
passaient par son intermédiaire. 
Elle assurait un rôle indispensable 
d’interface entre les différents orga-
nismes sociaux, les infirmières et 
les bénéficiaires.

Enfin, Brigitte s’occupait de la ges-
tion des affaires funéraires (suivi du 
c i m e t i è r e ,  c o n c e s s i o n s 
funéraires…).

Très appréciée pour sa mission à 
l’ADMR, Brigitte gérait près de 25 
salariés chargés de subvenir aux 
besoins vitaux des personnes âgées 
du territoire (contrats de travail, 
planning d’intervention, portage des 
repas, accueil et orientation du 
public).

Après 14 ans de précieux services 
à la commune, Brigitte est partie en 
retraite le 30 novembre 2018. Nous 
lui souhaitons une excellente 
retraite, entourée de son mari 
(Norbert PRUDENCE, ancien policier 
municipal de la commune) et de ses 
petits-enfants.

#Jean Christophe LEGENTIL

Condé-sur-Vire 
Moment fort de l’année, ce samedi 
11 novembre marquait le 100e anni-
versaire de l’armistice mettant fin 
à la 1ère Guerre Mondiale.

Cette année, ce devoir de mémoire 
prenait une dimension toute parti-
culière. 100 ans…

Organisée par l’association des 
anciens combattants de Condé-sur-
Vire et en particulier par son pré-
sident, M. GOHIER, et la municipalité, 
ce rendez-vous a permis de ras-
sembler les différentes délégations 
cantonales.  Après la levée des cou-
leurs, en présence des différents 
officiels, élus, porte-drapeaux et de 
nombreux habitants des différentes 
communes, lecture a été faite avec 
émotion, du nombre de tués des dix-
huit différentes communes, portant 
à 485 le nombre de victimes.

Après l’office célébré par le père 
Tony YVER, les différents commé-
morants ont rejoint leurs 
communes respectives.

Pour le rassemblement 
condéen, ce sont près de 200 
personnes, dont une tren-
taine d’enfants, qui ont pu 
rendre hommage aux diffé-
rents soldats morts pour La 
France, en se réunissant 
devant le monument aux 
morts. Recueillement émou-
vant, bercé par un soleil per-
çant.  Un remerciement tout 
particulier aux différents 

musiciens composant la fanfare de 
Torigny Musique, alliée à la Musique 
de Pont Farcy, pour avoir ajouté une 
intensité supplémentaire à cette 
célébration.  

Après lecture des différents dis-
cours, Monsieur Michel DANJOU a 
reçu des mains du maire Laurent 
PIEN le diplôme d’honneur et l’in-
signe de porte-drapeau, reconnais-
sance des années de participation 
et de service.

La cérémonie s’est clôturée par le 
traditionnel verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

#Eric CAUVIN

Le Mesnil-Raoult 
En ce centième anniversaire de la 
fin de la 1ère Guerre Mondiale, une 
vingtaine de personnes s’était réu-
nie autour du monument aux morts 
de Mesnil-Raoult pour commémo-
rer cet événement.

Après avoir déposé une gerbe et lu 
le message du Président, nous avons 
rendu hommage aux dix soldats de 
la commune tombés pour la France 
lors de ce conflit 1914-1918. 

Nous nous sommes retrouvés 
ensuite à la Mairie pour partager un 
vin d’honneur. Nous avons eu le plai-
sir d’écouter le travail de recherche 
réalisé par quatre enfants de la 
commune, scolarisés au RPI, sur le 

parcours militaire de nos soldats 
inscrits sur le monument aux morts. 
Ce travail réalisé fût riche en émo-
tion et a représenté un beau moment 
de mémoire.

#Stéphane MARGRITE

Troisgots
Les écoliers de Mesnil-Raoult et 
de Troisgots ont fait des recherches 
sur les poilus.

Dans le cadre du 
p r o g r a m m e 
d'histoire, les 
e n s e i gn a nte s 
sont allées avec 
leurs élèves rele-

ver les noms des soldats sur les 
monuments aux morts de chaque 
commune. 

Ensuite les écoliers ont fait des 
recherches pour retrouver leur lieu 
de naissance, leur profession et leur 
lieu de décès. Ils ont rassemblé les 
informations sur des panneaux et 
les ont commentés lors des com-
mémorations du 11 novembre avec 
respect et fierté. Ce fut une 
démarche fort appréciée par l'as-
semblée en ce jour de centenaire 
de l'armistice.

Nous remercions les enseignantes 
pour leur initiative et aussi les élèves 
pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce 
travail de mémoire.

#Jocelyne LEGRAND
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Les fleurs de la mémoire Maisons fleuries

Une journée basée sur le thème de la mémoire et le respect, commencée par 
la visite du musée, suivie d’un dépôt de gerbe au monument principal et finissant 
pour la matinée par le fleurissement des 25 tombes de soldats américains 
tombés en Normandie pour libérer notre pays, attribuées à notre commune, 
dans le cadre des « fleurs de la mémoire ».

Après une pause pique-nique chez nos hôtes habituels Madame et Monsieur 
HAUSERMAN, la visite s’est poursuivie par une halte au cimetière allemand de 
la Cambe et la découverte de la pointe du HOC, lieu déterminant et ô combien 
stratégique des opérations du débarquement. 

Une journée bien rem-
plie, alliant connais-
sance, découverte et 
respect, qui restera 
longtemps en tête de 
toutes et tous. 

#Eric CAUVIN

Participation en baisse cette année 
où le climat particulier du printemps 
n’a pas été neutre dans le choix 
d’ inscr iption des dif férents 
condéens.

Les résultats du classement des 5 
catégories ont été dévoilés le jeudi 
18 octobre, en présence de tous les 
concurrents. Cela récompense 
beaucoup de soins et de temps pas-
sés par les différents participants, 
se dévoilant pour certains, comme 
de vrais passionnés.

Pour cette année, les gagnants sont :

• Maisons avec jardin visible de 
la rue : Madame Janine ROBERT 
et M. Fernand LEGLINEL

• Fenêtres, balcons et terrasses 
de maisons individuelles : 
Madame et Monsieur Denis 
DESALLE

• Fenêtres, balcons et terrasses 
d’immeuble collectif : Madame 
Jeanne MARGRITE

• Fermes : EARL les 
Marronniers

• Commerce : Boucherie 
ECOURTEMER

Chaque foyer a reçu un calendrier 
personnalisé, un diplôme, un bon 
d’achat et pour les meilleurs une 
composition florale et un abonne-
ment à un magazine de jardinage.  
Encore toutes nos félicitations aux 
différents volontaires à ce concours.

Participer au fleurissement vise à 
l’embellissement de notre com-
mune. N’hésitez pas à vous lancer 
pour l’an prochain, nul ne sera 
perdant. 

#Eric CAUVIN

Le vendredi 15 juin 2018, pas moins de 60 enfants des classes Condéennes de CM1/CM2, encadrés 
par Mesdames VOIVENEL et FRANCOISE, leurs enseignantes, accompagnées du Maire Laurent PIEN, 
de Sylvie GAUTIER, maire-adjoint, de Marcel GOHIER et Henri HERVIEU pour les anciens combattants 
rejoignaient la commune de Colleville-sur-Mer.

Le concours 2018 s’est déroulé en deux temps, avec cette année 
des habitants des 3 communes historiques inscrites. Le jury s’est 
donc réuni mi-juillet afin de parcourir les 70 kilomètres de notre 
territoire et noter les 20 candidats inscrits.

C’est maintenant une cérémonie 
bien identifiée, entre la fête des 
mères et la fête des pères : 
l’accueil des nouveaux parents 
de notre commune nouvelle et 
bien sûr de leurs enfants nés 
dans l’année.

C’est ainsi que 13 familles 
avec leurs 14 enfants ont été 
accueillis par la municipalité 
le vendredi 1 er juin dernier. 
Une occasion de se rencontrer, 
de découvrir le REPAM (Relais 
Enfants Parents Assistantes 
Maternelles) représenté par 
Madame MAIGNAN, d’échanger 
dans une ambiance estivale et 
décontractée. 

Chacun/chacune s’est vu 
remettre « son premier livre » 
offert par la municipalité.

#Eric CAUVIN

Nouveaux 
parents

Actuellement, la municipalité 
ainsi que les directeurs 
de nos deux écoles, la 
présidente de l’APE Les Amis 
des Ecoles et BIEN VIVRE 
ENSEMBLE réfléchissent sur 
la mise en place de  « PORTES 
OUVERTES ».

Le but sera de faire découvrir 
aux parents tous les 
moyens mis en place (que 
ce soit les infrastructures 
ou investissements de 
matériels) pour le bien-être 
de leurs enfants et surtout 
faire connaissance avec 
les enseignants et agents 
municipaux.

La date de ces « PORTES 
OUVERTES » est fixée au : 
samedi 16 mars 2019 de 9h30 à 
12h30.

Au plaisir de vous rencontrer 
dans nos écoles.

#Sylvie GAUTIER

Portes ouvertes 
des écoles de la 
commune 
déléguée de 
Condé-sur-Vire

8 9Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire  |  Décembre 2018  |  n° 63 Le bulletin de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire  |  Décembre 2018  |  n° 63



Repas des cheveux 
blancs

La vie à la résidence  
La Mautelière

Condé-sur-Vire 
Le traditionnel repas des cheveux 
blancs, moment incontournable 
dans l’agenda annuel des festivités 
s’est déroulé le dimanche 7 octobre 
2018, à la salle Condé Espace.

Ce sont 317 personnes qui ont 
répondu à l’invitation de la munici-
palité pour passer une agréable 
journée, conviviale et distrayante. 
Le repas, confectionné par le trai-
teur local, servi par une équipe 
composée d’agents, d’élu(e)s et de 
leurs conjoints (es), soit 25 per-
sonnes au total, a été fort apprécié.  
Les desserts, boissons, décorations 
et le fleurissement ont été égale-
ment achetés chez nos commer-
çants locaux. 

C’est une journée qui nous permet 
de partager, prendre le temps 
d’échanger et honorer nos ainés. A 

noter la présence des doyens de 
notre commune : Madame Alice 
GILLETTE (102 ans) et Monsieur 
Charles MARGUERITE (101 ans), 
salués comme il se doit par l’en-
semble des condéens et condéennes 
présents.

L’après-midi s’est prolongé sur la 
piste de danse autour d’un duo d’ani-
mateurs, « CO and CO », qui a su 
enflammer son public et parfaire 
cette très belle journée, appréciée 
par l’ensemble des participants. 

Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine.

#Eric CAUVIN

Le Mesnil-Raoult 
Le dimanche 7 octobre a eu lieu 
notre traditionnel repas des aînés. 
Comme chaque année, une tren-
taine de  personnes a répondu à 
l'invitation de la municipalité.

L’organisation de la journée  a été 
assurée par les élus et le service 
par des  jeunes de la commune. Le 
repas a été préparé par les artisans 
locaux et les compositions florales 
ont été réalisées par une entreprise 
de Condé-sur-Vire.

Comme tous les ans, après plu-
sieurs parties de cartes, nous nous 

sommes quittés avec le verre de 
l’amitié en fin d’après-midi et nous 
avons pris rendez-vous pour l'année 
prochaine.

#Stéphane MARGRITE

Troisgots
Une belle journée d'amitié !

Les aînés de notre commune histo-
rique se retrouvaient le 25 novembre 
à la salle des fêtes pour partager le 
repas offert par la municipalité.

Les bons plats préparés par les 
commerçants locaux et le dessert 
fourni par le boulanger-patissier de 
la commune voisine qui propose 
ses services chaque jour pendant 
une heure dans le bourg de Troisgots 
ont permis à chacun de se régaler.

Le service était assuré par les élus 
disponibles et leurs épouses dans un 
joli décor d'automne.

Deux animateurs ont permis d'en-
traîner les participants dans la joie 
et la bonne humeur et tous se sont 
donné rendez-vous pour de nou-
velles retrouvailles le dernier 
dimanche de novembre l 'an 
prochain.

#Jocelyne LEGRAND

Le 30 novembre 2018, nos 
animateurs des « Temps 
d’Activités Périscolaires » 
ont reçu de notre collègue 
Catherine COQUELIN un don 
de jouets et livres qui fait la 
joie de nos jeunes écoliers. Un 
grand merci à Catherine pour 
sa générosité.

#Sylvie GAUTIER

Clin d'œil

Les aînés de Mesnil-Raoult

Les doyens de Condé-sur-Vire : Mme GILLETTE (102 ans)
et M. MARGUERITE (101 ans)

La vie à la résidence autonomie « La Mautelière » suit son cours, 
de nouveaux  résidents sont arrivés. 

Afin d’apporter une cohérence 
visuelle, et de permettre aux 
différents utilisateurs des 
bâtiments publics de notre 
nouvelle commune de mieux se 
repérer, il avait été convenu de 
refondre différents éléments 
de communication.

Cela sera bientôt chose faite. 
Après la refonte du logo et 
de la charte graphique, du 
Condé Mag et Condé Info, du 
site Internet, ce seront tous 
nos bâtiments publics qui se 
verront dotés d’une nouvelle 
identification, aux couleurs de 
la commune. Pannonceaux, 
totems, bandeaux, tous ces 
éléments faciliteront l’accès 
aux différentes personnes 
qui ne connaissent pas nos 
infrastructures.

#Eric CAUVIN

Signalétique

Nous avons eu la chance de parta-
ger des moments très conviviaux 
avec les enfants des écoles de 
Condé, les enfants du REPAM (relais 
enfant, parent, assistante mater-
nelle), de partager des repas, des 
jeux de belotes…mais aussi 
quelques sorties à l’extérieur de 
l’établissement. 

Cette année les résidents ont pu 
apprécier de faire un tour de vélo 
rail, une sortie aux roches de Ham 
ou bien de discuter de la guerre 
14-18 grâce à la lecture de lettres 
d'un poilu fusillé pour l’exemple à 
la médiathèque de la commune.

Des activités sont toujours organi-
sées, comme : 

• Atelier mémoire

• Gymnastique 

• Bricolage …

Petit rappel, si vous souhaitez par-
ticiper à quelques-unes de ces acti-
vités, vous pouvez vous inscrire 
auprès des maîtresses de maison 

au 02 33 05 91 54. 

Celles-ci sont gratuites.

Comment s’inscrire à la Mautelière ?

Vous souhaitez vous inscrire à la 
Mautelière ? Pour vous ou un 
parent ? Rien de plus simple !

Vous devez prendre un dossier d’ins-
cription, soit directement à la rési-
dence autonomie ou bien à la 
mairie. 

Vous devez remplir ce dossier et 
faire remplir un volet à votre méde-
cin traitant, puis le déposer à la 
mairie.

L’inscription sera notée sur une liste 
d’attente et quand un logement se 
libère, au fur et à mesure de la liste 
d’attente, je vous contacterai pour 
une rencontre, et éventuellement 
trouver une date d’entrée. 

Les conditions d’admission en rési-
dence autonomie restent inchan-
gées, il faut être âgé d’au moins 60 
ans et surtout être autonome (GIR 
5-6). 

N’hésitez pas à venir visiter la rési-
dence autonomie en appelant les 
maîtresses de maison, elles se 
feront un plaisir de vous y 
accueillir.

#Nathalie LECLER
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Le Centre National de la 
Recherche Scientifique 
(CNRS) et Sciences Po, avec le 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, réalisent une 
importante enquête statistique 
auprès de personnes résidant 
en France métropolitaine.

Il s’agit d’étudier les 
comportements et les opinions 
sur des sujets de société 
variés. Cette enquête qui a lieu 
tous les deux ans est conduite 
simultanément en France et 
dans plus de vingt pays en 
Europe. 

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur ou une enquêtrice 
de l’institut IPSOS chargé (e) de 
les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il 
(elle) sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

#Eric CAUVIN

9e édition de 
l’Enquête 
Sociale 
Européenne 
(ESS)

Tous en short !

Quelles soient sportives ou cultu-
relles, les associations ont accueilli 
avec plaisir les curieux, les enfants, 
les passionnés de tous âges ou les 
flâneurs car désormais cette jour-
née portes ouvertes est devenue 
le moment le plus favorable des 
associations pour se faire voir et 
activer les inscriptions. 

De 14 h à 18h, c’est un flot incessant 
de personnes qui sont venues à pied, 
à vélo, ou en calèche, sur ce site 
merveilleux passer un après-midi 
convivial et joyeux à la découverte 
des bénévoles qui font vivre nos 
associations locales. Ce sont plus 
de 650 passeports qui ont été ven-
dus, sésame à 1 2 symbolique, per-
mettant de visiter un par un chaque 
stand et de récupérer ainsi un petit 

cadeau et un diplôme certifiant la visite à Tous en short. Juste avant la ren-
trée scolaire, à la rencontre des Condéens et des habitants alentour, cette 
journée permet aux bénévoles des associations ainsi qu’aux élus ou personnel 
communal de partager des moments privilégiés et conviviaux. 

La municipalité tient à féliciter le travail de préparation effectué par les 
services techniques de la ville afin de présenter le site sous son meilleur 
jour et les services administratifs pour l’organisation sans faille. Ainsi il leur 
aura fallu également être présent pendant toute cette journée pour faciliter 
les montages et démontages des équipements. Merci aussi aux élus volon-
taires qui ont permis d’encadrer les visiteurs. 

#Vincent LEBEDEL

« L’opération Tous en short a fait un carton » ! Voilà comment 
rendait compte le journal Ouest-France de cette belle journée 
du 1er septembre 2018 à la base de canoë et de loisirs de 
Mesnil-Raoult à Condé-sur-Vire. Il est vrai que plusieurs 
centaines de personnes sont venues tout au long de la journée 
à la rencontre des associations de Condé-sur-Vire et des 
environs. 
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Parce 
q u e 

l’accès au 
savoir, à la 

connaissance, à 
l’ouverture sur le 

monde est un droit. Il 
est donc un devoir des 

collectivités locale, régio-
nale ou nationale que de pro-

poser une of fre culturelle 
accessible à tous.

L’Etat français a, depuis toujours, 
accompagné le développement et 
la diffusion de la culture en France. 
Depuis André MALRAUX, premier 
ministre des affaires culturelles de 
Charles DE GAULLE, la volonté fran-
çaise fut de mener une politique 
culturelle en direction des régions. 

« Démocratiser la culture, rendre 
accessible au plus grand nombre 
possible de français les œuvres 
capitales de l’humanité, et favoriser 
la création de l’art et de l’esprit qui 
l’enrichisse ».

 

Ainsi 
f ur ent 

créées les 
Maisons de la 

Culture dans 
plusieurs capitales 

régionales et les 
comités régionaux , 

ancêtres des DRAC, qui 
illustrent l’effort de diffusion 

régionale. 

Modestement, la municipalité de 
Condé-sur-Vire tente de jouer son 
rôle de diffuseur et de promoteur 
d’une culture riche, variée et acces-
sible financièrement. La municipa-
lité a ainsi accompagné des 
structures existantes : la média-
thèque Au Coin du Porche, l’asso-
ciation Les Concerts en Val de Vire 
(qui propose trois concerts de 
musique classique par an en l’église 
Saint Martin), les spectacles Villes 
en Scène proposés par le départe-
ment de la Manche en partenariat 
avec notre ville depuis 20 ans.

La municipalité a également créé 
un partenariat avec le Centre 
National d’Art Dramatique de Vire, 
Le Préau, en concertation avec 
Tessy-Bocage : deux créations théâ-
trales contemporaines sont ainsi 
proposées chaque année, dont une 
dans le cadre du Festival Ado. 

La municipalité accompagne éga-
lement les initiatives d’associations 
locales pour la diffusion de concerts : 
les Manouches, le Comité des Fêtes 
de Mesnil-Raoult et celui de 
Troisgots pour les apéros concert 
du printemps. De plus, la vocation 

sportive de l’OCVA n’ayant 
plus lieu d’être, cette asso-

ciation municipale s’est naturel-
lement muée en force de proposition 

culturelle.

Ainsi sont apparus quelques 
concerts à la salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire, sous forme de soi-
rées cabaret, plutôt intimistes ou le 
rendez-vous, désormais annuel, de 
La Chapelle-sur-Vire avec l’Or-
chestre de L’Opéra de Rouen. 

La municipalité accompagne éga-
lement les associations culturelles 
comme Cinéma et Culture pour 
Tous, Condé Comédie ou La P’tite 
Compagnie. L’organisation, le der-
nier week-end de mars, du Salon 
des Arts contribue aussi à cette 
volonté d’ouverture à la culture et 
à la diffusion locale d’artistes du 
territoire.

Parce que la culture nous ouvre à 
d’autres mondes, aiguise notre 
curiosité, parce que l’accès à la 
culture ne peut se cantonner au 
monde scolaire, parce que la culture 
participe à l’attractivité d’un terri-
toire et crée du lien social, nous vous 
invitons à venir découvrir les pro-
positions de la saison culturelle à 
Condé-sur-Vire. 

Merci à l’équipe du groupe culture, 
composé de René AUBERT, Mireille 
BEAUJOLAIS, Esther BEUVE, Pascal 
CASABIANCA, Valérie CAPELLE, 
Catherine COQUELIN, Jacques 
DELAFOSSE, Cathy FOUCHER, 
Her v é  FOUCHER ,  B é atr ice 
LEFORESTIER, Annick LENESLEY, 
Philippe LETELLIER, Martine 
SAVARY ainsi qu’aux membres élus 
de la commission Associations 
Culture Tourisme. 

#Vincent LEBEDEL

Pour la seconde année, 
l’Orchestre de l’Opéra de 
Rouen s’est produit dans 
l’église de la Chapelle-sur-
Vire, sous la baguette de 
Patrick HAHN, le dimanche 
16 septembre.

Originaire d’Autriche, ce 
jeune chef de 23 ans a 
conduit l’orchestre sur les 
p a s  d e  H A Y D N , 
MENDELSSOHN et ELGAR. 
De l’avis des amateurs, 
Gustav HOLST, dernier 
compositeur interprête a 
été une vraie et belle 
découverte.

Côté public, la concurrence 
des journées du patrimoine 
n’a pas permis d’égaler la 
f r é q u e n t a t i o n  d e  l a 

première édition. Mais, l’équipe 
Culture reste attachée à ce concert 
de lancement de la saison 
culturelle.

Un grand merci aux sœurs de la 
Chapelle-sur-Vire qui mettent à 
disposition de nombreux locaux pour 
accueillir près de 45 personnes et 
aux bénévoles qui ont organisé ce 
dimanche musical.

#Hervé FOUCHER

Les expositions ont à nouveau égayé 
le hall de la mairie. Nous avons 
accueilli les photos des travaux du 
bourg réalisées par Patrick GIRAUD, 
Wendy SINCLAIR et son univers naïf 
gai et coloré. 

Pour finir l’année ce sont les œuvres 
de Claude FONTAINE, prix du jury 
2018 du salon des arts, que nous 
avons pu admirer. Deux tableaux ont 

été spécialement peints pour cette 
exposition, l’église de La Chapelle-
sur-Vire et Ugolin au marché de 
Condé-sur-Vire. 

RDV en 2019 pour de nouvelles expo-
sitions qui nous l’espérons, nous 
ravirons tous. 

#Catherine COQUELIN

Les actus culturelles 
de Condé...

Pourquoi une saison culturelle à Condé-sur-Vire ?

Opéra de Rouen – Dimanche 16 septembre 2018

Les expos du hall

Hervé FOUCHER, Patrick HAHN, Sarah VALIN, Vincent 
LEBEDEL, Laurent PIEN

Les organisateurs, le chef et la première violon
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C’est grâce à la proposition de l’as-
sociation Les Concerts en Val de 
Vire que la municipalité a décidé de 
financer des cours d’éveil musical 
aux enfants des classes de l’école 
élémentaires de Condé-sur-Vire. 
L’an passé trois cours furent donnés 
par Oswald SALLABERGER, fonda-
teur de l’orchestre de l’opéra de 
Rouen, violoniste et chef d’orchestre 
r e c o n n u  n a t i o n a l e m e nt  e t 
internationalement.

Cette année l’association Opus 14, 
de Caen, a pris le relais en direction 
des enfants de CE et CM. Vendredi 
12 octobre et vendredi 23 novembre, 
les élèves de Mmes VOIVENEL, 
BEAUJOLAIS et LE HENAFF ont pu 
découvrir quelques œuvres musi-
cales classiques par l’intermédiaire 
de BACH et SCHUBERT. 

Deux talentueux musiciens ont fait 
découvrir, le piano et le violoncelle 
aux enfants qui ont pu ainsi toucher, 
voir et entendre un instrument à 
cordes frappées et un instrument à 
cordes frottées. 

Les œuvres musicales décortiquées 
et expliquées aux enfants ont été 
choisies en fonction du concert du 
dimanche suivant à l’église Saint 
Mar t in  de C ondé -sur-V ire . 
L’association Les Concerts en Val 
de Vire a proposé également à ces 
enfants une place gratuite au 
concert suivant, ainsi qu’au premier 

accompagnant. Quelle 
chance de pouvoir ainsi 
découvrir et aussi apprécier 
la musique de chambre et la 
musique classique. 

#Vincent LEBEDEL

Éveil musical des enfants de l’école élémentaire

C’est dans le cadre du partenariat 
entre la ville de Condé-sur-Vire et 
le Préau, Centre national d’art dra-
matique de Normandie Vire, qu’est 
n é  l e  F e s t i v a l  A d o  à 
Condé-sur-Vire.

La proposition du Préau est d’offrir 
une journée complète aux adoles-
cents, de les accompagner dans 
l’élaboration d’un moment festif, 
autour de leurs centres intérêts et 
leurs idées. L’association Bien Vivre 
Ensemble qui était en train de 
constituer un pôle ados s’est empa-
rée du projet en collaboration avec 
la municipalité. 

Tout l’après-midi du 2 juin, un groupe 
d’adolescents et leur accompagnant, 
Marc LEBAILLY, ont animé l’espla-
nade de Condé Espace. Les activités 
se sont enchaînées sous un beau 
soleil de printemps : une radio Web, 
un Flashmob, un atelier cuisine, des 
combats de sumo, des démonstra-
tions de danse hip-hop. 

Les adolescents ont 
également prévu et 
proposé des repas 
chauds, grillades et 
frites, en attendant 
le  spec tacle de 
20h30. En effet, le 
Festival Ado propose, 
sous l’impulsion du 
Préau, une pièce de 

théâtre. Le sujet gravite autour du 
monde adolescent ou des jeunes 
adultes. 

« 66 pulsations par minute », pièce 
de théâtre de la Comédie de Saint-
Étienne est l’histoire d’un été à 
rebondissements d’un groupe d’ado-
lescents qui se retrouve 10 ans plus 
tard. Cette pièce était la dernière 
d’un cycle de cinq ans d’études de 
14 jeunes comédiens avant d’entrer 
dans le monde professionnel de la 
comédie.

Ce fut un spectacle très vivant, tou-
chant la plupart des adolescents et 
adultes qui sont venus. Espérons 
qu’un deuxième Festival Ado pourra 
se tenir tant il fut r iche en 
rencontres.

#Vincent LEBEDEL

Festival Ado
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L’équipe organisatrice de cette jour-
née désirait que l’esprit original de 
cette fête soit respecté en ce sens : 
faites de la musique !

C’est pourquoi plusieurs groupes 
ont été invités à se produire autour 
de la place entre 19h et 20 h.

Pendant que V iv iane et son 

accordéon, depuis 14 
heures faisait guin-
cher les couples 
dans la salle des 
fêtes sur des airs de 
musette, la chorale 
Tessyture se produi-
sait dans l’église 
Saint-Martin. 

Elsasa, chanteuse 
intimiste, montrait 
ses talents à la crê-
perie Le Crêp’uscule.

La chorale La Bonne 
Nouvelle, quant à elle se produisait 
devant l’agence Alix et le tout jeune 
groupe Five Storm donnait son pre-
mier concert devant l’agence du 
Crédit Mutuel. Leurs fans étaient 
présents et ils se rappelleront de 
leur première !

Un jeune DJ proposait une prestation 
originale au coin de la place Auguste 
Grandin car se livrant à de la danse 
acrobatique pour accompagner sa 
musique. 

Enfin, les Black Seen ont proposé, 
eux, un rock pur et dur en face du 
bar Le Virtu’el.

C’est ensuite que la soirée a débuté. 

Historiquement cette fête était pro-
posée aux Condéens par l’associa-
tion Centre Aéré. Depuis, Bien Vivre 
Ensemble a pris le relais et, en col-
laboration avec la municipalité, a 
co-organise ce moment festif. Le 
principal objectif de cette gestion 
mutualisée est de créer du lien entre 
les habitants de tous âges pour que 
notre ville reste un endroit convivial 
où les habitants se connaissent et 
passent de bons moments ensemble. 

Bien Vivre Ensemble a tout de même 
réussi la prouesse de mobiliser une 
cinquantaine de bénévoles pour 
gérer le boire et le manger tout au 
long de cette soirée. 

Bravo et merci à tous !

C’est le groupe Ella Jane qui a ouvert 
la soirée musicale sur la scène 
principale. 

La chanteuse, compositrice et ses 
musiciens ont proposé de la musique 
folk-country qui s’est muée en rock. 
Le groupe a une forte personnalité 

Fête de la musique

et une chanteuse de caractère. Ils ont 
été largement applaudis par le public. 

Puis est arrivé un OVNI ! Kind of 
Queen. C’est un groupe tribute : il 
propose des reprises du groupe très 

connu Queen. Des musiciens expéri-
mentés et de très grande qualité, un 
chanteur avec une voix exceptionnelle, 
très proche du chanteur original : tous 
ces ingrédients ont permis aux spec-
tateurs présents de vivre une soirée 

m é m o r a b l e , 
é m o u v a n te . . . 
Bref  un v r a i 
concert digne 
d’une grande 
salle ! 

Nous devons 
remercier vive-
ment le travail de 
Christophe et 
Léo, techniciens 
d e  l a  s a l l e 
Condé-Espace, 
qui ont pris en 

main le son et la lumière de la scène 
principale pendant cette soirée. 

Bravo, car le show fut réussi sur ces 
deux points, c’est indéniable ! 

La traditionnelle disco, tenue par King 
Music à permis de clore la soirée en 
compagnie des rythmes des années 
80.

De mémoire de festivaliers habitués 
aux Fêtes de la Musique à Condé-sur-
Vire, cette édition était particulière-
ment réussie. 

Merci à tous les organisateurs, béné-
voles, élus ou salariés. Vivement 
l’année prochaine ! 

#Vincent LEBEDEL

"La Bonne Nouvelle"

Merci à Christophe et Léo en charge  de la 
lumière et du son de la scène principale DJ GYM

Viviane et son accordéon

"Five Storm"

"Tessyture" Ella Jane

"Kind of Queen"
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Le 6 novembre dernier à la salle de 
cinéma les enfants de l’école mater-
nelle de Condé-sur-Vire et celle de 
Tessy-Bocage ont vu un spectacle 
poétique de musique et de danse 
proposé dans le cadre de notre par-
tenariat Ville en Scène avec le 
département de la Manche.

Les compagnies Comme Sur Des 
Roulettes et Lolita Espin Anadon ont 
joué leur spectacle pendant trois 
représentations. Une cinquantaine 

d’enfants étaient présents à chacune 
d’elles. 

Une grande histoire faite de petites 
histoires qui traitent des animaux 
en origami et de la vie qui va de la 
puce à l’éléphant sur notre Terre 
Mère. 

Lolita, danseuse chorégraphe, for-
mée à la danse contemporaine et 
Annette, musicienne ont proposé 
aux jeunes spectateurs d’aborder 
les thèmes suivants : la curiosité, 

la découverte de l’autre, la pluralité 
du langage, la fragilité du vivant et 
les différentes mémoires.

Librement adapté de l’album Les 
animaux et leurs poètes, cette créa-
tion adaptée aux petits propose de 
développer un optimisme volontaire 
vis-à-vis de l’avenir, dans un monde 
plein d’inventivité, de beauté, de 
douceur, d’intelligence et de 
tendresse. 

#Vincent LEBEDEL

La puce, le chameau et les autres 

Une salle conviviale à la base de 
loisirs et de canoë du Mesnil Raoult, 
quelques chaises disposées, une 
cheminée allumée et quelques châ-
taignes mises à griller : voici les 
quelques éléments en place pour 
participer à une veillée théâtrale. 

Jérémie FABRE, Nathanaël FRÉROT 
et Clémence WEIL sont venus le 

lundi 12 novembre à Condé-sur-Vire 
pour rencontrer quelques Condéens 
qui ont vécu dans les années 80 dans 
notre cité. 

Car la particularité de «L’éphémère 
saga ou comment j’ai grandi » est 
que ce spectacle est d’abord un 
feuilleton en 18 épisodes ! Un nouvel 
épisode est donc né et a été écrit à 

Condé-sur-Vire ! 
N u l  b e s o i n 
d’avoir suivi les 
premiers épi-
sodes pour com-
prendre ce qui 
se passe.

C’est l’aventure 
d’un petit gar-
ç o n ,  d e  s a 
famille et de ses 
amis dans les 
années 80. Les 
a u t e u r s 
racontent l’his-
toire, accompa-
g n é  d ’ u n e 
c o m é d i e n n e , 
d’un musicien et 
d e  qu e l qu e s 
volontaires... Où 
l ’on parle de 
l’usine Elle et 
V i r e ,  d ’ u n e 
révolte qui s’y 
p r é p a r e ,  d e 
camions de lait 
en attendant la 

visite de François Mitt’rand... 

Cette pièce est également un 
« Pestacle », variation libre autour 
des différentes saisons, qui met en 
scène l’aventure absurde de trois 
écrivains égarés dans le labyrinthe 
de leur enfance et de la société du 
spectacle coincés entre la Roue de 
la Fortune, Dallas et le Bébête Show. 

C’est à la salle des fêtes de Troisgots 
le 29 novembre que le Préau, dans 
le cadre de son partenariat avec 
Condé-sur-Vire et Tessy bocage, a 
donné ce « Pestacle ». 

#Vincent LEBEDEL

L’éphémère saga ou comment j’ai grandi

Recevoir la compagnie Chute Libre 
est une proposition du Conseil 
Départemental pour Ville en Scène. 
L’équipe organisatrice de Condé-
sur-Vire l’a très vite choisie car il 
est rare de recevoir de la danse 
contemporaine. 

Six danseurs de hip-hop sur scène 
à Condé Espace. C’était une occasion 
rêvée de proposer à l’ensemble de 
l’école élémentaire de venir assister 
à ce show en après-midi car la muni-
cipalité avait comme objectif cette 
année de faire de réelles proposi-
tions accessibles aux enfants. 

Des voca-
tions nai-
tront elles à 
l ’issue de 
c e s  5 0 
minutes de 
danse ?

Le rythme 
urbain est 
bien là, les 
c o r p s 
chauf fent 
car les projecteurs sont des parte-
naires de scène, compagnons d’une 
danse vitaminée qui se construit 
entre ombre et lumière. La danse 
et la lumière comme des armes 
poétiques pour lutter contre la tor-
peur ! Le hip hop : une fabrique de 
spectacle vivant grâce à une mise 
en scène originale et une énergie 
impressionnante. 

Quelle soirée ! 

#Vincent LEBEDEL

Chute Libre
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Mais que le temps passe vite !  Voici 
les dernières nouvelles de votre 
médiathèque.

Les sacs et cartes de la  média-
thèque ont voyagé cet été dans plu-
sieurs pays et diverses régions 
françaises :

La fête de la musique

Un moment magique avec l’école 
de musique et les tout-petits. 
Beaucoup de monde et de belles 
interprétations. 

Le début de soirée s’est terminé par 
un petit concert en extérieur et la 
participation d’une chorale. Le tout 
concocté spécialement pour les 
adultes de l’APEI avec qui nous 
avons des rendez-vous réguliers. 

L’été s’est passé avec toujours beau-
coup de travail et d’animations. 

Les BB lecteurs accompagnés de 
la petite chenille ont découvert his-
toires, contes et chansons sur le 
tapis de lecture.

Un chœur éphémère organisé par 
la BDM et coaché par Emmanuelle 
RENOUARD, composé de chan-
teuses amateurs ont interprété  5 
chansons de voix de femmes et pas 
des plus simples (Brigitte BARDOT, 
Christine and the queens, Niagara, 
Maryline MONROE et Vanessa 
PARADIS).

Médiathèque

Les pochettes surprises ont encore 
cette année remporté un vif 
succès.

Et cet automne…

Toujours sur le thème des visages 
inauguré au printemps avec le land- 
Art et le book face, nous avons lancé 
une exposition sur les photos de 
classe des années 1960- 1979. 

Commencée avec 17 photos, l’expo-
sition comporte maintenant plus de 
50 photos. Mais il en manque encore 
beaucoup, donc regardez chez vous, 
condéens, vous avez sûrement dans 
vos tiroirs de vieilles photos de ces 
années. Nous les scannerons pour 
compléter cette exposition qui ne 
devait être en place qu’un, nous 
avons décidé de la prolonger.  

Nous avons rendu également visite 
aux résidents de la Mautelière pour 
leur prêter des livres et leur lire des 
textes sur le thème du chat. Ils sont 
ensuite venus nous rendre visite 
p our  v o i r  l ’ex p os i t ion  sur 
les « Fusillés pour l’exemple ». 

HDD…. Histoires d’en Découdre, 
temps fort sur les contes et légendes 
proposé par la BDM. Nous avons 
reçu le trio «  Rock, Mythes & Co » 
dans un spectacle musical drôle et 
décalé sur les pop-up de Paul 
ROUILLAC. La soirée s’est terminée 
par une séance de dédicace. Cela 

nous a permis de proposer plusieurs 
animations (ateliers et histoires) 

autour du Pop-Up pour les petits et 
les grands. 

Un autre grand moment, la venue 
des Haut-parleurs, de l’association 
Lire à Saint-Lô, et leurs lectures 
poignantes sur des moments 
intimes, émouvants et  tragiques de 
la guerre 14-18. 

Les atel iers de généalogie 
reprennent grâce à 3 membres du 
Cercle Généalogique de la Manche 

qui viennent une fois par mois vous 
aider dans vos recherches. Prochain 
Rendez-vous le jeudi 10 janvier et 
c’est gratuit.

Et voici des tricoteuses qui ont par-
ticipé à la fabrication d’une multitude 
d’objets et vêtements qui ont été 
vendus au Téléthon. Merci beaucoup 
à elles, sans qui ce projet n’aurait 
pas vu le jour. 

Elles font aussi des petits carrés. 
…Mais là c’est une autre histoire…
Sachez que plus de 5 000 petits car-
rés de 5 cm sur 5 cm devront être 
confectionnés durant l’année 2019 
pour réaliser la belle 
photo ci-dessus de la 
médiathèque. Si cela 
vous intéresse, pas-
sez nous voir et entrez 
dans la danse….

Nous accueillons toujours les petits 
du REPAM, les écoles, les adultes 
de l’APEI.

A venir :

Du 19.12 au 05.01.2019

Game story : entrez dans l’histoire 
du jeu vidéo. Exposition de consoles 
de jeux vidéo aux heures d’ouverture 
de la médiathèque (exposition « 
jouable »).

Exposition jouable. 

19 janvier : La nuit de la lecture.

Retrouvez toutes nos infos sur notre 
page facebook et sur notre 
portail. 

#Le personnel de la médiathèque

Un chœur éphémère composé de 
chanteuses amateurs

Le sac de la médiathèque 
aux Roches de Ham

Séance de dédicaces de Paul ROUILLAC

Les "Haut-parleurs"

Un atelier de généalogie

Les tricoteuses et leurs ouvrages

Notre commune a eu le bonheur de 
recevoir Marie-Laure SÉNOVILLE 
dans son spectacle Fille de. Seule 
sur scène, elle interprète un per-
sonnage de notre région, conseillère 
municipale avec des idées très arrê-
tées... Cette notable se retrouve au 
fil du temps confrontée à ses propres 
contradictions en se découvrant une 
paternité nouvelle. Marie-Laure 
SÉNOVILLE interprète plusieurs 
personnages et situations pendant 

une heure et demie. Un régal ! Cette 
comédienne, auteure de ses textes, 
nous a proposé un humour noir, ins-
piré par Zouc, une belle galerie de 
portraits sensibles et caustiques. 

Sûr que cette comédienne est pro-
mise à un bel avenir ! 

Dans le cadre de la saison culturelle 
de Condé-sur-Vire Marie-Laure 
SÉNOVILLE est également interve-
nue en proposant non pas un, mais 
deux stages de théâtre, une initiation 
aux spectacles d’humour. Comment 
mettre plus d’humour dans son quo-
tidien, cultiver la répartie, pour 
rebondir plus facilement ? Car en 
effet, apprendre les ressorts de la 
comédie, cela peut aider au quoti-
dien. Le groupe culture, sur une 
suggestion de Valérie Capelle, pré-
sidente de Condé Comédie a ouvert 
ces deux stages aux comédiens 
amateurs qui jouent dans notre 
région. Ainsi des acteurs en herbe 
de Saint-Ebremond-de-Bonfossé, 
Torigny-les-Villes, Saint-Jean-des-
Baisants, Pont- Hébert, Hébécrevon 

et Condé-sur-Vire ont pu peaufiner 
leur art sur les conseils et le regard 
d’une actrice professionnelle.

Par groupes de 12 et pendant deux 
jours ils ont vécu ensemble autour 
de leur passion commune. De l’aveu 
même de Marie-Laure SÉNOVILLE : 
travailler la comédie avec des per-
sonnes qui ont déjà un peu de bou-
teille lui a donné l’impression de 
pr o d iguer  de s  cour s  dans 
une « Master class » ! 

Les stagiaires sont tous d’accord 
pour admettre que cet apprentis-
sage influencera leur façon d’abor-
der un rôle, de travailler une pièce 
et de proposer leurs spectacles 
désormais. Chaque participant a 
payé son stage et la commune de 
Condé-sur-Vire a simplement 
hébergé ces activités dans son 
théâtre.

Vive le théâtre et le spectacle vivant ! 

#Vincent LEBEDEL

Marie-Laure SÉNOVILLE à Condé-sur-Vire
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LES ETOILES 
CORMOLINAISES 
ET CONDEENNES

L'association se compose 
de 2 clubs associés « les 
étoiles Cormolinaises » 
e t  «  l e s  é t o i l e s 
Condéennes » n’en repré-
sentant qu’un lors des 
représentations. 
Le 1er club « les étoiles 
Cormolinaises » a été 
créé le 7 novembre 2012 à Cormolain dans le Calvados. Celui-ci a ouvert 
ses portes aux premiers membres le 4 septembre 2013. 
Nous avons pris la décision avec le bureau d’ouvrir un 2nd club sur la 
commune de Condé-sur-Vire le 28 juin 2017. Celui-ci a ouvert les portes 
à ses adhérents le 11 septembre 2018.
Le bureau actuel des 2 clubs est composé de 3 membres :  
• Présidente et trésorière : Andréa CAPDEPON
• Secrétaire : Nadège HERVIEU
• Secrétaire adjointe : Nathalie LIETOT
Nous avons également une bénévole au sein du club et un sponsor qui 
nous floque tous nos vêtements au nom du club : une entreprise de 
Condé-sur-Vire.
Le club compte à ce jour 23 adhérentes contre 20 l’an passé. De 2 à 32 
ans.
• Babies : 4 petites pratiquent l’éveil au loisir
• Petites : 8
• Moyenne : 6
• Grande : 4 + 1 capitaine
Notre club a pour but de partager la passion pour le maniement du 
bâton, de la danse, de la gym, mais également de trouver une famille 
de cœur.
La notoriété de l'association s’est faite grâce aux différentes prestations 
effectuées l'année dernière. En 2017/2018, 6 sorties dont 2 festivals 
(concours interclub) et 4 défilés ont permis de faire connaître et recon-
naître l'association. Les adhérentes ont défilé à Saint-Lô, Cormolain, 
Evrecy  en partenariat avec le comité des fêtes depuis 2015 et à Condé-
sur-Vire en décembre. 
Les festivals qui se sont déroulés à Creully et Saint Pierre-sur-Dives, 
ont pour objectif chaque année de permettre aux adhérentes de visua-
liser leur marge de progression face à des clubs plus anciens. Cependant, 
au regard des résultats, elles n'ont pas démérité.
Nous sommes inscrits à la fédération FFMM, pour valoriser le travail 
des filles et les récompenser. Pour l’année 2017/2018, 4 d’entre elles 
ayant un an et plus de pratique ont passé leurs « bâtons ». Trois ont 
été diplômées, avec mention bien.
Cette année, elles seront 11 à se présenter : 7 en niveau 1, 2 en niveau 
2 et 2 en niveau 3 .
Pour cette année, différentes sorties sont déjà programmées :
• 6 festivals sur les communes de Saint Pierre sur Dives le 14 avril, 

Cagny le 21 avril, Creully le 19 mai, Villedieu les poêles le 23 juin, 
Ouistreham le 6 juillet. Nous avons le plaisir cette année de créer 
notre festival. Il se tiendra le 2 juin 2019. Nous accueillerons plus 
de 200 majorettes venues du Calvados et de la Manche.

• 2 défilés : Evrecy courant mai et Vesly le 16 juin.
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous voulez tout simplement des ren-
seignements : contactez la présidente de l'association, Andréa 
CAPDEPON au 06 72 70 96 45 ou par mail capdeponandrea@gmail.com

LES PINCEAUX DE LA VIRE 

L’association « Les Pinceaux de la Vire » 
a fêté son 1er anniversaire en septembre. 
Elle est née de la volonté de 7 condéens qui partagent, en dilet-
tante, une passion artistique commune : la peinture sous toutes 
ses formes.
Peindre, seul chez soi, c’est bien ; peindre avec des amis que 
l’on retrouve un après-midi par semaine dans une grande salle 
communale, c’est super !
L’association accueille une vingtaine d’adhérents, peintres ama-
teurs, débutants ou chevronnés, âgés de 10 à 80 ans.
Il n’y a aucune contrainte. Huile, acrylique, aquarelle, pastels, 
encres, feutres, crayons sont utilisés selon les envies sur tout 
type de supports. Les natures mortes côtoient les paysages, 
les animaux, les fleurs, les caricatures, le Street Art…
Chacun vient et réalise son œuvre en complète liberté, mais 
peut compter sur l’entraide des autres. Ensemble on partage 
ses connaissances, on apporte un conseil, on donne un avis.
De temps en temps un artiste peintre est  invité et vient trans-
mettre une technique spécifique. Les élèves qui souhaitent 
participer  s’inscrivent au préalable et paient la séance. L’an 
dernier 10 cours sur 33 rencontres ont permis d’apprendre à 
utiliser les perspectives, à représenter le corps humain, à 
réaliser de la géométrie maîtrisée à l’acrylique et aux couteaux, 
à peindre en extérieur.
Au programme cette année, des apprentissages concerneront 
l’aquarelle, l’acrylique et des aides personnalisées seront 
assurées.
L’année commence en septembre - Une cotisation annuelle de 
20 2 est demandée - et s’achève en juin par une séance en 
extérieur précédée d’un pique nique où les  familles des adhé-
rents sont les bienvenues. En juin, c’est dans le havre de 
Regnéville que les chevalets ont été dressés.
L’association participe au  « Salon des Arts » organisé par la 
ville de Condé-sur-Vire qui lui réserve un chaleureux accueil et 
lui attribue la salle du conseil.
Convivialité, bonne humeur, plaisir de se retrouver pour pratiquer 
sa passion sont les finalités de cette association.  La 1ère année 
d’existence a atteint ses objectifs. La 2ème commence sous les 
meilleurs auspices…
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous réunissons chaque 

samedi de 14h à 16h/16h30 dans 
la salle des conférences à la 
Maison des Associations.
Pour plus d’informations : 
s’adresser à Chantal JOUIN
 tèl : 02 33 72 07 34 
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